Concours national de la Résistance et de la Déportation 2018-2019

«Répressions et déportations en France et en Europe
(1939-1945). Espaces et histoire »

Sources sonores et audiovisuelles
Ressources disponibles aux Archives départementales de l’Hérault et au Centre
Régional d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
1. Témoignages filmés (collectés par les Archives départementales de l’Hérault)1
Alice Albernhe, 2027 W 70
Résistante, arrêtée en avril 1944, interrogée et torturée par la Milice à la Villa des Rosiers à Montpellier (15 minutes)
Yolande Bacquet-Theule, 2027 W 82 –83
Résistante, se souvient des dénonciations et de l’arrestation de son père (15 minutes)
Jean-Jacques Bastian, 2027 W 81
Résistant ; description détaillée et précise de son arrestation et des tortures tant physiques que psychologiques subies
entre juillet et octobre 1941 (20 minutes)
Edouard Baur, 2029 W 09
Résistant, arrêté par la brigade spéciale de la police le 27 mars 1943 et emprisonné à la prison de la Santé (10
minutes). Après son évasion, de retour dans la Résistance, il est arrêté par la Gestapo en 1944 lors d’une mission à
Esvres (4 minutes)
Moise Benamou, 2027 W 03
Prisonnier de guerre à la suite à la reddition de son régiment, il est arrêté par la Gestapo en 1941 après une tentative
d’évasion du camp de Moosburg (1 minute)
Général Véran Cambon de la Valette, 2027 W 44
Résistant, arrêté le 19 juillet 1944 par les Allemands et interrogé par un soldat SS (3 minutes) ; interrogé par la Milice
suite à son transfert à Clermont-Ferrand avant d’être incarcéré à la caserne du 92e Régiment d’infanterie. Il décrit les
conditions de détention extrêmes, les prisonniers en surnombre, la nourriture avariée et les tortures infligées par la
Gestapo (5 minutes)
Georges Ciercoles, 2027 W 54
Interrogatoire musclé de la Gestapo suite à sa tentative d’évasion d’un camp de STO en novembre 1942 (4 minutes)
Paul Dinnat, 2027 W 12
Résistant, maquisard, il est capturé par des chasseurs alpins italiens, le 15 avril 1943 (10 minutes)
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Lucien Festor, 2027 W 60
Résistant, agent de renseignement : récit de sa première arrestation le 8 juin 1944 et de l’interrogatoire mené par la
Gestapo (24 minutes)
Lucien Festor, 2027 W 61
Récit de sa seconde arrestation le 19 juin 1944 (5 minutes)
Bernard Gros, 2027 W 48 et 2027 W 49
Résistant et témoin d’arrestations abusives (1 minute)
Lycéen, arrêté par la Gestapo le 25 février 1944 et transféré à la prison de la Pierre-levée. Description du déroulement
des interrogatoires subis (20 minutes)
Albert Uziel, 2027 W 62
Résistant, arrêté à Montpellier le 17 décembre 1943 : interrogé sans violence, incarcéré à la prison de Montpellier et
transféré à la Centrale d’Eysses juste avant que la Gestapo ne vienne le chercher (20 minutes)
Armand Vacher, 2027 W 64
Résistant, arrêté à Paris par la Gestapo le 26 octobre 1943 : subit des interrogatoires musclés avant d’être emprisonné
à Fresnes (20 minutes)
2. Témoignages collectés par le Musée de la Résistance et de la Déportation de Castelnau-le-Lez (copies numériques
réalisées et diffusées par les Archives départementales de l’Hérault)
Vincent Badie, 8 AV 12
Résistant, arrêté par la Gestapo le 25 novembre 1943 et interrogé sans subir de tortures (15 minutes)
Maurice Roche (témoignage indirect), 8 AV 13
Résistant, arrêté à Montpellier le 2 avril 1943 : déroulement des interrogatoires chez le juge d’instruction à la maison
d’arrêt de Montpellier (15 minutes)
3. Témoignage filmé (collecté par la cellule audiovisuelle du Conseil général)
André Dau, Avoir 20 ans en 1940, mémoire d’André Dau, réalisation de Luc Bazin et de l’unité audiovisuelle du pôle
Animation, Jeunesse, Sport, Culture, Archives et Tourisme du Conseil général de l’Hérault, DVD-vidéo PAL 169).
Jeune appelé sous les drapeaux, démobilisé, s’engage dans la Résistance ; évoque la prison de la 32e à Montpellier, sa
déportation dans le « convoi des tatoués » vers Auschwitz-Birkenau jusqu’à sa libération en avril 1945 (33 minutes)
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